
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES - 37190 SACHÉ
ÉDITEUR : Mairie de Saché place Alexander Calder
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Stéphane Augu, maire

Éditorial
STÉPHANE AUGU

Chers Sachéennes, chers Sachéens,

Tout le personnel communal et tous les 
élus se joignent à moi pour vous présenter 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. La santé, le bonheur et la réussite 
dans vos projets sont tout ce que l’on vous 
souhaite pour 2023.

Encore une année qui s’annonce particu-
lière aux vues du contexte national et 
international. Le climat change, tous les 
coûts augmentent, les incertitudes sont 
omniprésentes. Le budget communal, à 
l’image de celui des foyers des Sachéens 
devra être surveillé de près et nous devons 
être attentifs aux dépenses.

Cela dit, il faut continuer à vivre ensemble 
et passer des bons moments, comme nous 
savons bien le faire à Saché. Ces derniers 
mois, les associations du village ont su être 
présentes lorsque nécessaire pour proposer 
des activités, des moments de convivialité 
et assurer une qualité de vie. 
Le marché de Noël aura été un bel exemple 

de travail ensemble et le résultat était à la 
hauteur.

Pour les prochains mois le dynamisme qui 
nous caractérise sera encore de mise et 
vous pourrez noter, à la lecture de ce 
Saché-le, que le printemps sera culturel. Le 
mois de mars, notamment, sera théâtral …
Les réunions participatives continueront à 
être menées régulièrement, elles 
permettent un travail en commun sur divers 
sujets et ont déjà permis des avancées, et 
bien d’autres sont à venir.

Enfin, pour la première fois depuis 
l’installation du Conseil municipal, il va 
nous être possible de vous recevoir pour les 
premiers vœux du Maire de cette manda-
ture. J’espère que vous viendrez nombreux 
partager la galette de l’amitié façonnée par 
notre boulanger. Une surprise attendra les 
reines et rois qui auront la fêve.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter le 
meilleur, de bien vous porter et d’avoir le 
plaisir de se croiser très bientôt dans notre 
village.

ENVIRONNEMENT
Le SMICTOM trie tous les emballages
Lire page 2

VIE SOCIALE ET COMMUNALE
La Roue Tourangelle passera 
à Saché / Lire page 3

ENVIRONNEMENT
La fibre est à Saché
Lire page 2
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Les emballages étant de plus en plus 
nombreux, tous les acteurs du tri, de la 
collecte et du recyclage ont travaillé 
ensemble afin de trouver des solutions pour 
les trier et trouver des débouchés de 
recyclage pour les matériaux. A partir de 
2023, la totalité du territoire français propo-
sera le tri de tous les emballages. Le SMIC-
TOM s’engage également dans ce projet 
aux côtés de CITEO, pour permettre 

La fibre est à Saché
Depuis qu’on nous l’avait annoncée, la fibre 
était très attendue par les habitants de notre 
commune. Ça y est, les premiers chanceux 
sont déjà raccordés et les prochains vont 
suivre tout au long de l’année. 
Vous pouvez surveiller l’avancée, rue par 
rue, sur le site valdeloirefibre.fr et voir où 
en est le déploiement chez vous. D’ores et 
déjà, une réunion d’information est 
programmée le 18 janvier à 18h30 à la salle 
des fêtes. Une première information impor-
tante, aucun frais de raccordement ne peut 
vous être demandé, même si les travaux 
nécessitent la réalisation d’une tranchée 
importante.
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Respectons les stationnements réservés
A l’origine de son installation, la borne de recharge pour véhicules électriques était très peu 
utilisée et il était largement toléré d’utiliser ces places comme des lieux de stationnement 
classiques. Aujourd’hui, avec le développement de la voiture électrique, elles sont doréna-
vant très prisées et elles sont réservées à un usage exclusif de recharge. Les véhicules non 
électriques et les véhicules qui ont fini de se recharger sont priés de laisser la place libre.
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Un engagement fort de la collectivité 
pour faire progresser le recyclage

d’améliorer les performances de recyclage 
des emballages et simplifier le quotidien de 
ses habitants.
Depuis le 2 janvier 2023, dans toutes les 
communes du territoire du SMICTOM, les 
habitants pourront déposer tous les embal-
lages (hors verre) dans les sacs et bacs 
jaunes. Tous les emballages en plastique 
seront maintenant triés pour être valorisés.

Reconnaissance 
de l'état de catas-
trophe naturelle
Vous avez peut-être constaté ces derniers 
mois, voire ces dernières années des 
fissures à l'intérieur ou à l'extérieur de votre 
habitation. Ces dommages peuvent être dus 
au phénomène dit de retrait-gonflement des 
argiles. Ces dernières années, les séche-
resses répétées amplifient le problème.
Si vous faites partie des victimes, il est 
essentiel de vous faire connaître auprès de 
la mairie, car chaque début d'année la 
commune fait parvenir à la Préfecture une 
demande de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle. Il vous suffit d'adres-
ser un courrier de demande à l'attention de 
M. le Maire indiquant les dégâts constatés 
et de l'accompagner de photographies 
permettant si possible de déterminer 
l'importance des fissures (ajouter par 
exemple un stylo, une pièce de monnaie ou 
un mètre).
Les dossiers reçus permettent de légitimer 
la demande faite auprès des services de 
l'État et de respecter le délai d'information. 
En effet, dans l'éventualité d'un arrêté de 
reconnaissance pour la commune, nous 
pourrions vous en informer rapidement car 
vous auriez alors seulement 10 jours à 
compter de la parution officielle pour 
déclarer le sinistre à votre assurance.
Pour tous renseignements complémen-
taires, n'hésitez pas à contacter le secréta-
riat de la mairie.

Plantation de 
l’arbre des CM2
C'est sur le site de l'étang de Maurux que 
fut planté le samedi 17 décembre, l'arbre 
symbolisant le passage de la classe de CM2 
vers le collège. 
Cette année un aulne (ou aune) a été choisi. 
De son nom latin Alnus glutinosa , on le 
rencontre  couramment dans la vallée de 
l'Indre affectionnant particulièrement les 
milieux humides. On retrouve d'ailleurs 
son étymologie dans certains noms de lieux 
dits : Aunays ou Aulnays.
En ajoutant les "arbres des naissances " 
c'est au total 12 arbres qui ont été plantés 
sur le site de l'étang contribuant ainsi dans 
les années à venir, à assurer la fraîcheur des 
pêcheurs et des boulistes. 
La municipalité a également profité de 
cette matinée pour distribuer une centaine 
de rosiers aux habitants pour continuer à 
embellir notre commune.
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VIE SOCIALE ET COMMUNALE

La Roue Tourangelle passera à Saché
Le 26 mars aura lieu l’édition 2023 de la 
course cycliste « La roue Tourangelle ». 
Cet événement d’envergure fait rayonner 
la Touraine au niveau international, grâce 
notamment à sa retransmission sur France 
3 et Eurosport.
Notre commune se retrouve cette année au 
centre du circuit et bénéficiera de deux 
passages de la caravane et de la course, 
dont l’un lors du direct télévisé, plus 
également, le passage de la course des 
cadets.

Pour les amateurs, des randos cyclotou-
ristes vont également être organisées.
L’organisateur récompensera les bénévoles 
qui souhaiteraient s’inscrire sur la 
commune, ainsi que les plus beaux 
villages. A Saché, il faudrait trouver une 
quinzaine de volontaires. Si certains sont 
intéressés, merci de vous rapprocher du 
secrétariat de Mairie.

VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal a voté
Décisions sur la période de novembre/décembre 2022

État civil
année 2022

NAISSANCES :
Agathe PYTHON, le 15 janvier  
Malo CARVALHO, le 6 mars   
Téo JEANNE BONNARD, le 30 mars  
Noam AFONSO, le 5 avril  
Paul SAUVAGE, le 25 juillet  
Amélia MAIA FURAO, le 28 août  
Louison MORAND, le 2 septembre  
Judy NAVENOT QUIGNON, le 26 septembre 
Louna ARNOUX, le 3 octobre  
Gabin JANSEN, le 29 octobre  
Sacha DEBIEN, le 28 novembre  
Marceau MÉTÉZEAU, le 1er décembre 

DÉCÈS :
Jeannie PARAT veuve BERGER, le11 janvier  
Jean-Claude TIREAU, le 24 janvier  
Catarina DINIS CIGANO veuve SERRA-
BARRA, le 8 février  
Vivien ARNAULT, le 15 mars   
Dominique BOERLEN épouse PIOGER,
le 31 mars  
Jean DUNOYER, le 7 avril   
Denise HEMONT épouse LEON, le 11 avril 
Marie-Adèle BORDERON veuve PAPIN, 
le 27 septembre  
Godefrida JANSEN veuve BOURNAND, 
le 19 décembre  
Michelle PUMAIN épouse FAGOT, 
le 30 décembre 
Jean MOLINIER, le 31 décembre  

MARIAGES :    
Blandine EID et Mathieu LECYN, le 11 juin 
Mme MORERE et M. CECCALDI, 
le 23 juillet   
Mme JAHAN et M. GIBOUREAU, le 27 août  
M. HABERT et Mme YOU, le 24 septembre  
 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, a :
l Décidé de ne pas préempter sur le bien proposé rue Principale,
l Modifié les horaires de l’éclairage public,
l Reconduit les tarifs communaux pour l’année 2023,
l Validé la proposition de Valocîme pour la location de l’antenne de la Robineraie,
l Garanti une partie de l’emprunt de Val Touraine Habitat pour la construction 
    des logements sociaux construits au lotissement « Les hauts de coutures »,
l Décidé de verser la somme de 4 500 € à l’ASVL et de 141,90 € au Comité 
    de jumelage de Nisa,
l Retenu le devis d’AZ Équipement pour la fourniture de panneaux de signalisation 
    d’un montant de 3 653,71 €,
l Approuvé le transfert de la compétence « enfance jeunesse » des communes 
    de La Chapelle aux Naux et Lignières de Touraine,
l Approuvé les rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services d’eau potable
    et d’assainissement,
l Décidé d’adhérer au groupement de commandes des assurances 2024-2027 
    de la Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre,
l Adhéré à la mission de médiation préalable obligatoire du Centre de gestion d’Indre 
    et Loire,
l Fixé des tarifs complémentaires pour la salle des fêtes communale pour les comités 
    de jumelage.
l Accepté le plan de financement proposé pour solliciter le Fonds départemental 
    de solidarité rural pour 2023,
l Accordé une subvention de 7 000 € à l’association de la cantine scolaire,
l Validé les devis pour : 
    • des racks à palettes d’occasion pour les ateliers municipaux d’une valeur de 
873,60 €,
    • un souffleur électrique et sa batterie pour un montant de 3 522,60 €,
l Défini pour 2023 les tarifs d’entrée pour la pièce de théâtre « Parlez-moi d’amour »
    qui aura lieu le 31 mars (8 € plein tarif et 5 € tarif réduit) et la participation pour 
    le stage de théâtre enfant prévu du 24 au 27 avril (65 € pour les Sachéens ou 75 €, 
    et 5 € pour la participation à la garderie).
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VIE SOCIALE ET CULTURELLE

Participez à un spectacle théâtral avec une 
grande troupe formée d’acteurs de la 
compagnie Coriace et d’une quinzaine 
d’acteurs amateurs !
Une aventure estivale un peu folle : créer 
ensemble un spectacle en une semaine, 
pour le jouer en plein air à Saché.
La pièce s’appellera « Pinocchio », comme 
le conte italien, réécrit et théâtralisé ; une 
nouvelle vision de l’histoire populaire et de 
son héros, qui s’adresse aux enfants et aux 
adultes d’aujourd’hui.
Pinocchio le rebelle, Pinocchio 
l’enfant-roi, qui n’hésite pas à mentir pour 
se faire passer pour ce qu’il n’est pas, court 
d’aventure en mésaventure, mais le petit 
garçon comme il faut a bien du mal à 
prendre le dessus… est-ce que devenir 
grand, c’est cesser d’être libre ?

Trois dimanches de travail sont prévus, les 
19 mars, 7 mai, 18 juin 2023, pour aborder 
le jeu théâtral à travers le corps, la voix, et 
commencer à travailler sur la pièce et les 
personnages + 1 semaine d’été, du 9 au 16 
juillet 2023, pour répéter ensemble en 
immersion dans la troupe, avant la 
représentation qui aura lieu à Saché le 
dimanche 16 juillet après-midi

Tout le monde peut participer ! Une 
première rencontre avait déjà eu lieu et 
certains avaient déjà manifesté leur intérêt 
et il reste plein de places. Il n’est pas néces-
saire d’avoir déjà fait du théâtre. Ce qui 
compte, c’est l’envie de se lancer et de 
s’engager dans un projet collectif.

Devenez acteur d’une troupe de théatre 
éphémère 

Priorité sera donnée aux habitants de Saché 
mais également à ceux de la communauté 
de communes Touraine Vallée de l’Indre.
En plus des acteurs et actrices de tous âges, 
on cherche aussi des musiciens : vous êtes 
batteur, guitariste, saxophoniste, flûtiste, 
chanteur/se, violoniste ?… n’hésitez pas à 
rejoindre l’aventure !
Et si vous avez envie de vous impliquer 
autrement, par exemple d’aider à conce-
voir les costumes, c’est également 
possible, contactez-nous !

Renseignements et inscriptions :
Coriace Compagnie : 06 43 07 66 
27coriacecompagnie@gmail.com 

Nous recherchons des hébergements chez 
l’habitant pour accueillir les membres de 
la Coriace Compagnie le week-end du 14 
juillet.

Mars 2023 sera le mois du théâtre sur notre 
commune...
Nous débuterons le vendredi 3 mars par 
" Illusions perdues " inspiré de l'œuvre de 
Balzac à 20h30 dans la salle de motricité. 
Viendra ensuite " Bonjour, Monsieur La 
Fontaine " par la compagnie Passage des 
arts le dimanche 5 mars à 17h dans la salle 
des fêtes. Puis, ce sera le tour de " Femmes 
(ex)In.clusives " par l'atelier théâtre 
adultes du Centre social Gentiane Courte-
line, le 17 mars à 20h30 à la salle des fêtes. 
Pour finir par " Parlez-moi d'amour " de la 
compagnie Comédien sans bagage qui sera 
en représentation le vendredi 31 mars à 
20h, toujours à la salle des fêtes.
Mais nous n'en n'aurons pas tout à fait fini 
avec le théâtre… puisque se profileront 

Saché et son mois du théâtre, voire plus...
ensuite le stage de théâtre et musique dédié 
aux enfants en avril, et " Un fil à la patte " 
de l'association les Diseurs moins cinq le 
mercredi 28 juin.

Comme chaque année la municipalité 
organise son stage annuel de THÉÂTRE 
ET MUSIQUE en partenariat avec 
l’association Osez la musique, pendant les 
vacances de printemps, du lundi 24 au 
jeudi 27 avril 2023. Ce stage est ouvert à 
tous les jeunes de 8 à 14 ans et se déroulera 
dans la salle des fêtes avec la présentation 
d’un spectacle en fin d’activité. Le prix est 
de 65 euros pour les Sachéens ou 75 euros 
pour les extérieurs à la commune, et 5 
euros pour la participation à la garderie si 
nécessaire.
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VIE SOCIALE ET COMMUNALE

Reper’Age
Pour vous permettre, le moment venu de 
choisir votre mode de vie en fonction de 
vos préférences et selon votre état de santé, 
le Département vous accompagne à 
chaque étape. Pour aujourd’hui comme 
pour demain, découvrez les aides et les 
possibilités offertes en Indre-et Loire sur le 
site du Conseil départemental : « Touraine 
Reper’âge »

Une Conseillère 
numérique 
à votre service
Vous rencontrez des difficultés à utiliser 
l’un de vos équipements numériques 
(ordinateur, tablette, téléphone, internet..) 
contactez votre conseillère numérique 
locale au 02 47 45 37 38.
Accompagenment gratuit sur inscription.

Cette année encore, le marché de Noël a 
rencontré un franc succès. La participation 
active des associations a sans aucun doute 
contribué à cette réussite. 
Les balades à dos de poney, le manège et 
les contes de Noël en calèche ont conquis 
les plus petits tandis que le concert d' Ad 
libitum ravissait les oreilles des plus 
grands. 
Une nouveauté cette année : le concours du 
pull de Noël et des dessins des enfants. 
Les notations étant très serreés, ce sont les 

Un Marché de Noël réussi
enfants qui ont départagé les candidats du 
pull : Lurdes Cartaxo est donc arrivée 
première devant 13 autres participants. Un 
grand merci à toutes et tous pour leur 
participation. 
Quant aux dessins des enfants, c'est le trio 
Alice, Mila et Rose qui a remporté le titre. 
Merci à Isabelle de Restomouv ainsi qu'à 
Jérôme notre fleuriste pour les lots des 
concours. Rendez-vous est donné pour 
l'édition 2023 !

VIE ASSOCIATIVE

Après la benne à papier qui sera présente 
jusqu’au 16 janvier, l’APE vous proposera 
une soirée fitness le 3 mars suivi le 
lendemain d’une soirée concert avec le 
groupe tourangeau « Faut pas pousser 
mémé » avec ses chansons originales en 
français mêlant humour, tendresse et 
poésie. 
Pour les plus jeunes, notre traditionnelle 
chasse aux œufs se déroulera le 2 avril, et 
réservez dès à présent votre 13 mai pour 
l’immanquable randonnée nocturne 
gourmande organisée avec l’équipe 
enseignante.

Un 1, 2, 3, partez 
avec l’APE 

Devenons des Super Héros
Lors d’un des conseils d’école de 2021, il 
avait été acté que les institutions et associa-
tions dédiées à l’Enfance se réuniraient 
pour travailler sur des problématiques 
récurrentes.
Celles-ci se sont réunies le 4 janvier 2023 
et ont décidé de travailler, en 1er lieu sur 
les notions de respect/ de politesse/ de 
non-violence/ de tolérance/ de différence. 
Les institutrices vont travailler sur ces 
différentes valeurs avec les enfants, et la 
Mairie lance un défi aux animateurs de 
l’ALSH, à ceux de la pause méridienne 
mais aussi aux familles pour réaliser des 
affiches / murs d’expression sur cette 
thématique : Devenons des Super Héros du 
respect, de la politesse, de la non-violence, 
de la tolérance et du respect des 
différences.
Le défi débute le 15 janvier et prendra fin le 

vendredi 3 mars. Nous vous invitons donc à 
adresser ou à déposer vos créations (affiche 
A3) au secrétariat de la mairie. Ces affiches 
seront diffusées sur le blog de Prim’OT, et 
sur le Facebook de la commune. Elles 
seront exposées par la suite au sein de la 
commune ou lors de certaines manifesta-
tions.
Alors, à vos crayons et Devenons Des 
Super Héros avec pour devise « Ensemble, 
c’est Nous » !



AGENDA

MAIRIE SACHÉ
Place Alexander Calder
Tél. 02 47 26 86 65
Fax 02 47 65 76 83
mairie.sache@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
lundi et mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30,
mardi et vendredi de 9h à 12h,
samedi de 10h à 12h

Permanences des élus sur rendez-vous

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Place Alexander Calder
Tél. 02 47 73 22 57
Horaires d’ouverture
lundi - mardi - jeudi - vendredi - 
samedi de 9h à 12h

BIBLIOTHÈQUE SACHÉ
Place Robert Martin (impasse école)
Horaires d’ouverture
mercredi de 10h30 à 11h30 
vendredi de 16h à 18h et 
samedi de 10h à 12h

DÉCHÈTERIE SACHÉ
ZA Les Aunays 37190 Saché
Tél. 02 47 73 25 52
Horaires d’ouverture
lundi - vendredi de 9h00 à 12h00
mercredi - samedi de13h30 à 18h00

DÉCHÈTERIE AZAY
Rue Gustave Eiffel 
37190 Azay le Rideau
Horaires d’ouverture
01/04 au 30/09 :
lundi : 8h30-12h15 14h-18h30
mercredi, vendredi : 14h-18h30
samedi : 8h30-12h15 14h-18h30

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site Internet de la commune

www.sache.fr

Recevez directement le SACHÉ-LE ! 
dans votre boîte mail en vous inscrivant 
sur le site Internet de la commune

Suivez l’actualité de la commune sur 
l’application PanneauPocket ou sur la page 
Facebook « Commune de Saché ».
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• 13 janvier : Ouverture de la ludothèque (ven.16h30-18h30 et sam.10h30-12h30)
• 17 janvier : Commission participative Culture à 19h30 en mairie
• 18 janvier : Réunion publique sur la fibre à 18h30, salle H. de Balzac
• 21 janvier : Cérémonie des vœux à 16h, salle H. de Balzac
• 9 février : Commission participative Sécurité routière à 19h30 en mairie
• 10 au 12 février : Exposition "L'Art du béton" par l'association TOTEMIQUE WA 
   WA, salle H. de Balzac
• 25 février : Loto par l’ASVL à 20h, salle H. de Balzac 
• 2 mars : Conseil des sages à 18h en mairie
• 3 mars : Soirée fitness par l’APE à 19h, salle H. de Balzac 
• 3 mars : Théâtre « Illusions perdues » à 20h30, salle de motricité
• 4 mars : Concert « Faut pas pousser mémé » par l’APE à 20h, salle H. de Balzac 
• 4 mars : Commission participative Environnement à 10h en mairie
• 5 mars : Théâtre « Bonjour, M. La Fontaine » par Le passage des Arts à 17h, 
   salle H. de Balzac 
• 17 mars : Théâtre « Femmes Inclusives » par l’atelier théâtre Courteline 
   à 20h30, salle H. de Balzac 
• 18 mars : Soirée Années 80 par Saché Anim’ à 19h30, salle H. de Balzac 
• 19 mars : Théâtre participatif Coriace Compagnie, salle de motricité
• 26 mars : La Roue Tourangelle

• 31 mars : Théâtre « Parlez-moi d’amour » par la Compagnie Comédien sans bagage 
   à 20h, salle H. de Balzac 
• 2 avril : Chasse aux œufs par l’APE à partir de 14h à l’étang de Maurux 
• 8 avril : Soirée concert par Les Stewrangeaux à 20h, salle H. de Balzac 
• 11 avril : Exposition photo sur les indiens du Dakota et présentation des créations 

   des enfants de l'école de Saché, salle H. de Balzac
• 14 avril : Soirée jeux par la Ludothèque à 18h, salle H. de Balzac 
• 24 au 27 avril : Stage de théâtre et musique enfant avec l’association Osez 
   la musique (Richard Petitsigne et Sandra Cavenaille), salle H. de Balzac 
• 27 avril : Représentation du stage de théâtre et musique enfant à 19h, 
   salle H. de Balzac
• 29 avril : Repas dansant par les Amis de la Vallée du Lys, salle H. de Balzac 
• 1er mai : Concours de pétanque par Saché Anim’ à l‘étang de Maurux 
• 7 mai : Théâtre participatif Coriace Compagnie, à la salle de motricité

ENVIRONNEMENT ET CADRE 

• 8 mai : Commémorations au cimetière et repas des AFN

• 13 mai : Concours de belote par les Amis de la Vallée du Lys, salle H. de Balzac 
• 13 mai : Randonnée nocturne gourmande par l’APE et l’équipe enseignante
• 28 mai : Fête de la moto par Saché Anim’à l’étang de Maurux
• 3 et 4 juin : 2 CV Cross et  Fol‘car par l’EVLA, au circuit Christian Meunier
• 18 juin : Théâtre participatif Coriace Compagnie, salle de motricité
• 21 juin : Fête de la musique, place Calder
• 28 juin : Théâtre « Un fil à la patte » par Les diseurs moins cinq, salle H.de Balzac 
• 30 juin : Fête de l’école par l’école et l’APE
• 8 et 9 juillet : Rallycross au circuit Christian Meunier
• 9 au 16 juillet : Théâtre participatif Coriace Compagnie, à la salle de motricité
• 14, 15 et 16 juillet : Fête nationale et fête du village 

Il est encore temps 
de planter 

Le Parc Naturel Régional Anjou-Touraine 
a élaboré un guide des plantations, pour 
savoir quoi et quand planter dans notre 
région. Vous trouverez toutes ces informa-
tions sur : guidedesplantations.fr.


